TARIFS ET PRESTATIONS

ENTREPRISE
Applicables au 01/01/2018
Convention Direccte n°AI 030 15 0005

TARIFS
Nos prestations sont facturées à l’heure. L’association remet gratuitement un devis personnalisé au client à qui
il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100€TTC ou au
client qui en fait la demande.

MODE D’INTERVENTION
Vivadom Insertion met à disposition du personnel compétent pour l’exécution des travaux évalués.

PRESTATIONS

Entretien des locaux (produits et matériel non fournis par Vivadom)
Semaine .......................................................................................................................................... 21.50€
Dim et jours fériés .......................................................................................................................... 28.50€
Nuit ................................................................................................................................................. 23.50€
Entretien des locaux (produits et matériel fournis par Vivadom)
Semaine........................................................................................................................................... 23.00€
Dim et jours fériés ......................................................................................................................... 30.00€
Nuit ................................................................................................................................................. 25.00€

Mise à disposition de personnel
Remplacement gardien, concierge

Semaine........................................................................................................................................... 23.00€
Dim et jours fériés ......................................................................................................................... 30.00€

Administration publique*
Mise à disposition de personnel

Mise à disposition de personnel ....... à partir 19.50€
Nous consulter

ENTRETIEN DES COPROPRIETES
Le nettoyage des parties communes de votre copropriété est nécessaire et demande un entretien
régulier et quotidien.
Après évaluation de vos besoins, nous établissons un devis prenant en compte le cahier des
charges des copropriétaires, les taches à effectuer ainsi que la fréquence de nos interventions
(journalière, hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuelle, trimestrielle).
LISTE NON EXHAUSTIVE DE NOS PRESTATIONS DE NETTOYAGE
GESTION DES ORDURES MENAGERES
 Sortie des containers sur la voie publique et rentrée après le passage des services
municipaux
 Nettoyage du local
 Nettoyage et désinfection des containers
HALL, PARVIS
 Entretien de la vitrerie
 Eradication des toiles d’araignées
 Nettoyage des boîtes aux lettres
 Nettoyage et désinfection des interphones et interrupteurs
 Balayage et lavage des sols
 Enlèvement des détritus éventuels et prospectus
 Brossage des tapis du hall
CAGE D’ESCALIERS ET PALIERS D’ETAGES
 Nettoyage des escaliers et enlèvement manuel des éventuels détritus
 Balayage et lavage des couloirs, circulations et escaliers
 Dépoussiérage des mains courantes, barreaux, plinthes, boiseries et boitiers
électriques
 Nettoyage des portes d’ascenseurs palières
 Eradication des traces sur les portes des placards électriques
ASCENSEURS
 Balayage humide des sols de la cabine d’ascenseur
 Enlèvement des traces de doigts sur les parois
 Nettoyage des seuils et rails d’ascenseurs
 Nettoyage des boitiers des ascenseurs, des interrupteurs intérieurs et extérieur, et du
miroir, le cas échéant
PARKINGS, GARAGES, CAVES, VOIRIE
 Vidage des corbeilles
 Balayage et nettoyage des allées de circulation
 Ramassage manuel des déchets
 Aspiration des sous-sols et des couloirs des caves

